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C’est sur des rythmes de jazz, reggae, ska que Moscardo nous invite au voyage.
Voyage de mots, voyage d’image, avec sa voix grave et sensuelle, il dit, raconte,

chante les moments de chacun, les interstices de la vie. Son regard pertinent pointe
l’indicible des identités, lui « l’autre » qui ? de quelle terre ? de quelle histoire ?

Il joue de la mixité des cultures avec dignité et humour. S’amuse à la légèreté, mais
ne lâche jamais l’engagement de l’être.

Sur son « reggae » subtil et varié, il est dans le verbe rythmé, il interroge sans cesse.
On oscille entre l’envie de danser et celle d’écouter, de prendre l’humanité offerte.
Le reggae ici n’est pas qu’une musique exotique, mais un étrange support pour le

verbe, Moscardo s’y emploie merveilleusement, provoquant la musique et le texte.
Avec sa lucide sincérité on entre dans un poème de vie, de son et de sens.

Pascal Papini
metteur en scène
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LE VERBE & LE RYTHME !
Au croisement de la chanson et du dub, du
reggae et du jazz, le Moscardo B. Rub Dub
Band joue une musique originale.
« Le verbe & le rythme ! » est un projet qui
lie le plaisir d’un reggae varié et sans faille
à la fraîcheur d’une poésie rythmée avec
talent.
Au fil des titres, vous découvrirez sous un
nouveau jour des personnages, des lieux
et des ambiances tirées de votre quotidien.

Le Projet

Depuis la résidence de Moscardo B. & Rub Dub Band à l’Hexagone de Meylan –
Scène Nationale à l’automne 2002, le projet « Le verbe & le rythme ! a pris une
dimension scénique peu commune, une vraie originalité dans le monde de ce que
l’on a coutume d’appeler les « musiques actuelles »
Les costumes, la mise en espace, la scénographie ont beaucoup apporté à une
équipe de musiciens parfaitement rodée.
Les contributions de Pascal Papini, Erick Priano et bien sûr Dennis Bovell ont fait du
concert « Le Verbe & le Rythme » un spectacle qui a réussi le mariage entre les mots
et la musique, entre la succession des ambiances intimistes et des moments
d’énergie.

Un concert qui met au début le verbe au premier plan. Les titres les plus calmes, les
plus doux débutent le spectacle. On se laisse alors gagner par la chaleur des mots,
par leur sens et la vérité simple, parfois dure des poèmes.
Mais derrière chacun de ceux-ci, le rythme reste à l’affût, lancinant, présent,
soutenant avec finesse la voix chaleureuse et la diction de Moscardo.
Puis, peu à peu, Moscardo B et le RDB emportent le spectacle, insensiblement, sans
que l’on s’en aperçoive, vers le rythme, vers l’énergie du reggae. On a écouté les
mots, le Rub Dub Band les a accompagnés, et à la fin du concert, en quittant sa
place, on s’aperçoit que l’on a dansé...

« Dennis Bovell est aux commandes, Moscardo au micro. Peu de décibels, mais les
sonorités sont belles. (…) Le Rub Dub Band (…) tombe le chapeau et se libère, le

public se lève et saute en l’air… Dennis pète un plomb sur scène pour le plus grand
plaisir des spectateurs. Une heure et quart et puis s’en va. Standing ovation. Le

théâtre reprend ses droits. »

Le Dauphiné Libéré, 23-10-2002.
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La poésie dub

une délicate alchimie entre spoken words et reggae.

Inaugurée par Linton Kwezi
Johnson, la poésie dub
consiste à dire des poèmes
rythmés sur un instrumental
reggae. Influencé par le slam
des Last Poets, il s’inscrit
dans une démarche artistique
engagée politiquement.
Moscardo a été touché tant
par le fond que par la forme
de ces chansons, et leur
influence sur sa musique est
aujourd’hui incontestable.
Mais s’il ne fait pas de ses
textes des manifestes, il
s’inscrit tout de même dans
une démarche esthétique
similaire, notamment en se
proposant de décrire ce qu’il
voit. Et si le vers est travaillé, il
l’est toujours au service d’une
réalité crue, sans fausse
pudeur.
Le Moscardo B Rub Dub Band
prouve que la dub poetry n’est
pas réservée au patois
jamaïcain et que la poésie dub
peut faire son entrée dans la
chanson française. C’est en
tout cas l’avis de Dennis
Bovell, l’homme-orchestre de
LKJ.
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MOSCARDO B.

Inconditionnel de la rencontre musicale,
c'est avec des musiciens aux styles les
plus variés que Moscardo a construit son
parcours de percussionniste. 

Batteur du groupe June Bratz (top des
découvertes du Printemps de Bourges en
1991), il fait ensuite un bout de chemin
avec Gnawa Diffusion puis travaille avec
Delarue et Robber Bank (United Colors of
Robber Bank). 

Pendant ce temps, il multiplie les
expériences, de jam session jazz en
création pour le théâtre et la danse
(Compagnie Renata Scant), mais aussi
des sessions avec des DJ, ou encore des
concerts événementiels, notamment lors
d’événements free-ride en station de
sports d’hiver.

Cependant, l'expression de son sens des
rythmiques ne se confine pas au domaine
instrumental pur. Le jeu des accents et
des échos appartient aussi au champ
poétique et Moscardo y est parfaitement
à l'aise, ciselant des textes où sens et
sonorités se croisent sans cesse avec
force, humour et sensualité.

C'est pour faire vivre ses textes et sa
musique qu'il monte le groupe Moscardo
B. Rub Dub Band au printemps 2000.

Parallèlement à son travail avec le Rub
Dub Band, il exploite également ses
textes dans d’autres formules
instrumentales : poèmes accompagnés
par un DJ, dans des ambiances intimistes
ou festives, puisque l’adaptation en est
aisée.
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LE RUB DUB BAND
Issu de la scène musicale grenobloise, le Moscardo B. Rub Dub Band est le fruit

d’une rencontre entre des musiciens chevronnés d’horizons et d’influences musicales
variés. Depuis le mois de mars 2000, ils font se rencontrer les harmonies du jazz, la

pulsation du reggae et la poésie syncopée de Moscardo.

Tous les musiciens du Rub Dub Band
ont en commun une grande expérience
dans le reggae, le jazz ou le groove; bien
souvent les trois à la fois. Réunis autour
de Moscardo B., ils offrent à l'auditeur
une musique riche en harmonies et
irrésistiblement ondulatoire.

Christian Lizana à la batterie
Philippe Soriano à la basse
Guillaume Poncelet aux claviers.
 Christophe "Totosh" Matusiak à la
guitare
Boris Pokora au saxophone alto et
soprano, flûte
Stéphane Tiersen aux claviers
Pierre Baldi au trombonne
Mélouka Aubry et Annie Nicolo aux
chœurs
Moscardo B au chant et aux
percussions

La présence de Dennis Bovell au chant
et chœurs ainsi qu’à la « mise en son »
peut être possible. Nous consulter.
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DENNIS BOVELL
Ingénieur du son, musicien, leader 
de groupe d'accompagnement et
multi-instrumentiste, Dennis Bovell
est une figure incontournable du
reggae anglais. De ses débuts
professionnels avec le groupe
Matumbi qu'il forme en 1970 à sa
durable et fructueuse collaboration
avec Linton Kwesi Johnson (LKJ), il
a marqué la musique populaire
internationale tout au  long de ces
trente  dernières années.

Dennis Bovell est un des pionniers du reggae en Angleterre. Durant les années 70 il
participe au développement de ce genre musical en pleine expansion et signe
quelques grands succès, notamment avec un genre de reggae qu'il crée : le lover's 
rock.
Dans le même  temps, il  assoit sa  réputation d'ingénieur du son, de musicien et de
producteur, et travaille avec de grands noms du reggae tels que Steel Pulse, Aswad,
Alpha Blondy ou encore Ken Boothe.

En 1978 commence sa longue collaboration avec LKJ qui fait découvrir au monde une
poésie réfléchie et engagée, déclamée sur un style de reggae clair et puissant
savamment orchestrée par Dennis Bovell. La "dub poetry" est née, et depuis, Dennis
Bovell ne cesse de parfaire le son des compositions de LKJ, fort de ses multiples
expériences dans d'autres genres musicaux.
Dès la fin des années soixante-dix, il produit le son de groupes punks et pops, tels
Bananarama, the Slits ou Wet Wet Wet ; ainsi que de la soul avec le grand Marvin
Gaye et de l'afrobeat avec Fela.
Enfin, l'ecclectisme de son travail et son ouverture d'esprit l'amèneront naturellement à
contribuer à l'essor international du reggae notamment en donnant toute son ampleur
au reggae  africain d'Alpha Blondy.
Parallèlement, il construit sa propre discographie depuis 1978 (album Strictly  Dub
Wise) en jouant parfois lui-même tous les instruments. Aujourd'hui, ses qualités
d'ingénieur du son lui valent les surnoms de "dubmaster" et "maestro du reggae
anglais".

Toujours en quête de nouvelles expériences et de rencontres, il a été séduit par les
compositions et la poésie du Moscardo B. Rub Dub Band et prend en charge la
réalisation artistique de leur premier album "Le Verbe et le Rythme !", puis l’adaptation
de cet album et de son univers pour la scène.

Quelques collaborations:
Alpha Blondy, LKJ, Marvin Gaye, Fela, Jimmy Oihid, Steel Pulse, Ken Boothe, Johnny
Clarke, King Cool, Bananarama, Boomtown Rats (Bob Geldof), Edwin Collins, Pablo

Moses, Aswad, Princess Erika...
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FICHE TECHNIQUE SON
Contact Régisseur son :  Luc GUILLOT tél : 06 75 37 90 25

 luc.guillot@club-internet.fr

A : Descriptif et notes générales

Le groupe se compose de 7 musiciens, 2 choristes, 1 chant Lead.

Les musiciens : batterie 5 fûts + timbale, basse, guitare électrique, 2 claviers, 1 sax
Alto/Soprano/Flûte Trav., 1 trombone/flûte à bec.

Les claviers fournissent à priori 2 mixs stéréo. Le sax et le trombone sont repris via
des capsules type AKG ou par deux micros (voir feuille de patch). Deux SM 58 sont
placés à gauche et à droite du pupitre de cuivres et sont destinés aux flûtes.

Le chant Lead est capté par un hf type Samson + capsule SM58 et traité par un
processeur type Préamp/Comp/EQ fourni par nos soins.

Les wedges sont sur 4 circuits via les auxs 1 à 4.

La production des effets se fait sur 4 auxs (5 à 8). Les 2 delays doivent
impérativement comporter une fonction TAP accessible et commode.

Merci de prévoir un lecteur de CD sur les tranches Stéréo 5 et le câblage d’un
enregistreur de MiniDisc en sortie de table .

B : Matériel requis

Façade

Diffusion en fonction de la capacité de la salle. Type C. HEIL MTD 115 + MTD 118,
dv-DOSC, EAW. Pas de systèmes Nexo, SVP.
Mixage : Yamaha PM 3500, Midas XL 3/XL 4. Prévoir au minimum un mixeur en bac
32 voies + 4 retours stéréo. 8 auxs, EQ 4 filtres dont 2 paramétriques.
Compression diff : DBX 160. EQ diff : Klark, Dbx. Pas de yamaha.
Processeurs compression/Gate : BSS, Drawmer, Dbx.
Proc FX : Lexicon PCM 91, Yamaha SPX 990, Delay TC Electronic D-TWO x 2. Pas
de delay Yamaha D5000, SVP. Note importante : les effets devront être cablés Mono
In/Stéréo Out. Pas de cablâge stéréo sur la PCM 91.
Lecteur CD/Enregistreur Minidisc sur matrix out ou sortie stéréo.

Retours 4 circuits minimum

Wedges : 11 unités type C. Heil MTD 112/115, Nexo PS 15, Martin LE400
EQ : Klark, Dbx
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C : Config Console/Patch

Ch Inst Mic Groupe Inserts
1 KICK SM91/BF521/RE20 L/R + 1/2 Comp 1
2 SNARE SM57 GP 1/2 Comp 2 /Gate 1
3 TIMBALE SM57 GP 1/2
4 HH SE300B/AKG 451 GP 1/2
5 TOM_1 Sennheiser 604e/BF521 GP 1/2 Gate 2
6 TOM_2 Sennheiser 604e/BF521 GP 1/2 Gate 3
7 TOM_3 Sennheiser 604e/BF521 GP 1/2 Gate 4
8 OVER_Left AKG C414/SE300B/AKG 451 GP 1/2
9 OVER_Right AKG C414/SE300B/AKG 451 GP 1/2
10 BASS_Mic BF521 L/R
11 BASS_DI DI SCV/BSS L/R Comp 7
12 EGT SM57 L/R
13 TROMBONE SM57 (ou capsule fournie) GP 3/4 Comp 3
14 SAX SM57 (ou capsule fournie) GP 3/4 Comp 4
15 FLUTE BEC SM58 GP 3/4
16 FLUTE TRAVERS. SM58 GP 3/4
17 KEYS_1 Left DI SCV/BSS GP 5/6 Comp 5
18 KEYS_1 Right DI SCV/BSS GP 5/6 Comp 6
19 KEYS_2 Left DI SCV/BSS GP 5/6 Comp 7
20 KEYS_2 Right DI SCV/BSS GP 5/6 Comp 8
21 PERC_Djembé SM57 GP 1/2
22 PERC_Over AKG C535 GP 1/2
23 CHOEUR_1 HF SAMSON SM58 L/R Comp 9
24 CHOEUR_2 HF SAMSON SM58 L/R Comp 10
25 LEAD VOX MOMO HF SAMSON SM58 + Préamp (fourni) L/R + 7/8
26 LEAD VOX (Wedge) Split Y avec Ch 25 (eq pour chant) L/R + 7/8
27 LEAD VOX 2 SM58 (en cas de panne du hf 25…) L/R + 7/8

ST_IN 1 PCM 91
ST_IN 2 SPX 990
ST_IN 3 Delay TC DTWO 1
ST_IN 4 Delay TC DTWO 2
ST_IN 5 CD Audio

Aux 1 Wedges Drums/Bass/GTR
Aux 2 W. Keys
Aux 3 : W. Cuivres Prévoir : 1 entrée CD lecture
Aux 4 W. Lead Voix/Chœurs Prévoir : un enregistrement en sortie
Aux 5 PCM 91 de table sur MiniDisc
Aux 6 SPX 990
Aux 7 Delay TC DTWO 1
Aux 8 Delay TC DTWO 2
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D : Implantation Scène
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FICHE TECHNIQUE LUMIERE
Contact régisseur lumière : Erick Priano - 06 03 44 15 41

 erick.priano@infonie.fr

Liste matériel lumière
(création Hexagone Meylan)

Sur plateau important (12 x 12)

cyclo gris ou blanc 8x 5
12 praticables 2x1
pendrillonnage noir italienne
10 platines sol

48 circuits

16 cycliodes 1kw
4 BT 500 w
4 PC 2kw
4 fresnel 2kw
1 fresnel 5 kw
8 PC 1kw
14 decoupes moyennes 1kw
18 pars 64 cp 60
16 pars 64 cp 61

sur plateau plus réduit,
Adaptation au matériel de la salle, mais au minimum :

praticable batterie
24 circuits
24 pars 64
16 PC 1kw
08 découpes courtes 1kw
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CONTACT

15 rue Paul Bourget
38100 Grenoble

06 03 45 24 61 / 06 75 86 04 93
20@blue.fr

http://moscardo.free.fr
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